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GAP
Incendie : les bons 
réflexes des voisins
Ü Un drame a été évité, jeudi 
soir, dans un des HLM du quar-
tier de Molines, à Gap. Grâce au
bon fonctionnement du détec-
teur de fumée. Grâce aussi aux 
réflexes de voisins de l’apparte-
ment duquel sortait de la fumée. 
Ainsi, les pompiers sont interve-
nus à temps, sauvant l’occupant 
des lieux d’un incendie.

CE QUE VOUS AVEZ AIMÉ

L’un des séquoias géants multicentenaires de l’Adret, à 
Gap, a explosé sous l’impact de la foudre, lundi soir. 
« Les murs ont tremblé comme si on avait placé une 
bombe devant la maison », témoignait un riverain dans 
notre édition de mercredi. 
Photo Le DL/VIRGILE

LA PHOTO DE LA SEMAINE

Voici les articles les plus consultés sur notre site.
Dans les HautesAlpes :

1. Avalanche à Ceillac : une des trois randonneuses blessées
est décédée (59 194 vues)

2. La Saulce/Le Dévoluy : Un kiné, ancien maire, mis en
examen pour viol et agressions sexuelles (32 534 vues)

3. Gap : Jaïa a léché les chenilles, elle a perdu une partie de
sa langue (32 317 vues)

Dans les AlpesdeHauteProvence :
1. Oraison : À 161 km/h sur la nationale et sous l’emprise de

stupéfiants (6 882 vues)
2. Lurs : un excommissaire mène son enquête sur l’affaire

Dominici dans un livre (6 211 vues)
3. Jausiers : Le corps sans vie de Robert Clairin a été retrouvé

(4 654 vues)

ALPES DU SUD
Deux parapentistes 
jouent à Mario Kart
Ü Elle a déjà été vue plus de
80 000 fois depuis sa sortie mardi.
La dernière vidéo (“Flying Mario 
Kart”) du champion de parapente 
dignois François Ragolski, moni-
teur de ski dans la station de Cha-
banon, le montre faisant la course 
en paramoteur avec son compère 
Martin Schricke. Drôle et impres-
sionnant.

LE TOP DE LA SEMAINE

CHAMPSAUR
Choisi pour les Oscars
Ü Ce soir, aux États-Unis, lors 
de la cérémonie des Oscars, le 
cœur du Champsaurin va battre 
fort. Il n’est pas en lice pour une 
statuette face à Leonardo Di Ca-
prio et Matt Damon… mais il va 
les régaler de ses douceurs. Le 
Haut-Alpin Stéphane Tréand a 
en effet été choisi pour être le 
pâtissier du dîner de gala qui 
suivra la cérémonie.

Le directeur de l’office 
de tourisme fait la police…
Ü Mais c’est dans une vidéo de promotion dé-
calée de la station de Pra Loup pour annoncer 
son week-end de la femme, les 12 et 13 mars.

LA VIDÉO DE LA SEMAINE
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MINE DE RIEN

I
ls sont près de 10 000 chas
seurs pas comme les autres
recensés dans la région Pa

ca  à  observer  particulière
ment l'actualité parlementai
re de ce début d'année. Des 
chasseurs à la glu regroupés 
au sein d'un collectif qui, sans
faire la une de la vie démo
cratique,  attendent  beau
coup de l'action de leurs par
lementaires... 

Car lors de sa séance du 22
janvier  dernier,  le  Sénat  a 
supprimé  l'amendement 
Abeille, qui prévoyait l'inter
diction de la capture des gri
ves et merles à la glu. Cette 
suppression  a  pu  être  obte
nue par un vote public (séna
teurs  porteurs  de  pouvoirs) 
par 209 voix contre 26. 

Le sénateur basalpin
au soutien

Un  vote  que  les  passionnés 
de cette pratique doivent no
tamment au sénateur basal
pin JeanYves Roux, qui a ob
tenu  l'adoption  d'un  amen
dement  visant  à  préserver 
cette chasse et à maintenir le 
modèle existant. « Ce mode 
de chasse n’est pas anecdoti
que  :  les  chasseurs  le  prati
quant  participent  à  l’entre
tien des postes et des cabanes
et sauvegardent l’environne

ment et le patrimoine naturel 
dans  nos  régions,  où  les  in
cendies  de  forêt  sont  récur
rents et ont de sévères consé
quences sur les espaces boi
sés   médi ter ranéens  » , 
argumente  le  sénateur  des 
AlpesdeHauteProvence.

«  La  balle  est  maintenant
dans  le  camp  des  députés 
pour le passage en deuxième 
lecture  à  l'Assemblée  natio
nale, qui doit absolument al
ler dans le même sens, si nous
voulons  voir  perdurer  notre 
mode de capture » commente
Éric  Camoin,  président  l'as
sociation  de  défense  des 
chasses  traditionnelles  à  la 
grive.

La colère de la Ligue pour 
la protection des oiseaux

«  Tous  les  arguments  sont 
bons  pour  les  lobbyistes  de 
ces pratiques cruelles, y com
pris ceux du sénateur Jean
Yves Roux qui prétend que la
chasse à la glu permet d'en
tretenir  les  forêts méditerra
néennes ! », dénonce la Ligue
pour  la  protection  des 
oiseaux  (LPO).  L'association 
appelle de  ses vœux un  re
tour  rapide  du  texte  dans 
l'hémicycle  de  l'Assemblée 
nationale,  tandis  que  les 
chasseurs ont pu, cette année

encore,  installer  les  gluaux 
qui, de la mioctobre à la mi
décembre,  leur  permettent 
de  capturer  les  oiseaux  qui 
serviront ensuite d'appelants.

Un lobbying actif

« Nous avons rencontré des 
sénateurs,  le  président  du 
groupe  chasse  au  Sénat 
JeanNoël Cardoux, le prési
dent du groupe PS au Sénat 
Didier Guillaume. On a éga
lement sollicité des élus, qui 
ont  euxmêmes  sollicité  des 

sénateurs, y compris hors ré
gion  Paca  »,  explique  Éric 
Camoin. Le  coprésident du 
collectif Glu avait également 
obtenu de la sénatrice Sophie
Primas,  rapporteuse  de  la 
commission des affaires éco
nomiques,  le  dépôt  d'un 
amendement de suppression 
de  l'article  interdisant  la 
chasse à la glu déposé initia
lement  par  la  députée  Lau
rence Abeille. 

« En pratique,  les prélève
ments réalisés au moyen de 
gluaux pour capturer les mer

les et les grives, sont en dimi
nution depuis trois saisons de 
chasse dans tous les départe
ments concernés rappelle So
phie Primas. Au regard de ces
conditions d’exercice très res
trictives  et  très  surveillées, 
une interdiction de la chasse 
à la glu n’apparaît pas justi
fiée. » 

Une  pétition  en  faveur  du
maintien  de  cette  pratique 
continue de circuler, et aurait 
d'ores  et  déjà  réuni  près  de
40 000 signatures. 

Bernard FALI

Le chasseur doit être présent tant que les gluaux sont installés. Les 
animaux pris doivent être immédiatement nettoyés.

L'INFO EN +
UNE PRATIQUE 
TRÈS RÉGLEMENTÉE
Les chasseurs à la glu  
respectent des règles 
précises : les gluaux 
doivent être posés une 
heure avant le lever du 
soleil et enlevés avant 
11 heures. Un chasseur 
doit être présent tant que 
les gluaux sont installés. 
Les animaux pris doivent 
être vite nettoyés. Les 
animaux autres que des 
grives draines, litornes, 
mauvis et musiciennes, et
les merles noirs capturés 
doivent être  nettoyés et 
relâchés immédiatement. 

ALPESDEHAUTEPROVENCE | Le maintien de cette tradition cynégétique en appel devant l'Assemblée

Les députés vontils 
interdire la chasse à la glu ?

Un collectif de cinq associa
tions (*) organise, vendre

di 4 mars à 20 h au cinéma Le
Royal, rue Pasteur à Gap, une
soirée  avec  deux  conféren
ces.

La première sera présentée
par Christophe Morvan, de la
Fondation Sciences citoyen
nes, avec pour intitulé “Quel 
choix pour les citoyens”.

La seconde sera menée par
Roland Desbordes, président 
de la Commission de recher
che  et  d’information  indé
pendantes sur la radioactivi
té,  et  évoquera  “L’accident 
nucléaire,  hier  Tchernobyl, 
aujourd’hui  à Fukushima et 

demain… ?”.
Le  samedi  5  mars  de  9  à

16 h, à la salle Dum’art, ave
nue CommandantDumont à
Gap, une journée de forma
tion est également proposée 
par Roland Desbordes sur la 
radioactivité, les normes qui 
la  régissent,  les  moyens  de 
s’en  protéger  en  cas  d’acci
dent, le compteur Geiger, la 
situation dans les HautesAl
pes aujourd’hui…

Mardi 22 mars à la salle Du
m’art, André Paris, géologue 
indépendant, conférencier et 
auteur de “l’Atlas européen 
de  la  pollution  nucléaire”, 
abordera l’accident nucléaire

de Tchernobyl en s’appuyant
sur des prélèvements, exper
tises  et  analyses  argumen
tées.

Le  cycle  des  conférences
sur le thème “comment sortir
du nucléaire”  se poursuivra 
mardi 26 mars à 20 h à la salle
de  la  Manutention  d’Em
brun, et mercredi 27 mars à 
20 h, à la MJC de Briançon.

Brigitte TEMPESTINI

(*) La Société alpine de 
protection de la nature, 
l’association Kheper, 
l’association Sortir du nucléaire 
05, la fondation Sciences 
citoyennes et Attac 05.

Le collectif accueillera Roland Desbordes, le président 
de la Criirad, et évoquera les conséquences du passage du nuage 
de Tchernobyl sur la France, et plus précisément sur les Hautes-Alpes.

HAUTESALPES | Un cycle de conférences est organisé à Gap, Embrun et Briançon

30 ans après Tchernobyl,
le département durablement marqué


